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Toulouse
La Ville Rose
Capitale de la nouvelle grande région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, Toulouse
compte près de 1,2 million d’habitants sur son agglomération.
Celle qu’on nomme la « ville rose » est à la fois le centre économique et culturel de la
Haute-Garonne, et une technopole à dimension européenne qui abrite des industries de
pointe et attire chaque année de nouveaux chercheurs, ingénieurs et cadres supérieurs.
centre décisionnel majeur de l’aéronautique et de l’aérospatiale en Europe,
Toulouse concentre un millier d’établissements dans ce secteur qui emploie près
de 85 000 personnes.

La métropole se distingue également dans le domaine des
biotechnologies : 16 000 salariés, 3 200 chercheurs et
15 000 étudiants des Technologies et Sciences du Vivant s’y
côtoient !
Deuxième ville universitaire de France avec plus de 120 000
étudiants, la cité méridionale dispose aussi d’équipements
culturels de premier plan comme le Musée d’art moderne et
contemporain des Abattoirs, la Médiathèque José Cabanis, le
Zénith, le Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées ou encore
la Cité de l’Espace.
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TOULOUSE - Rive gauche
Le Dynamisme de la Ville, le Calme de la Nature
Idéalement située à quelques minutes du centre historique, la rive gauche de ToulouseAux
connaît depuis quelques années un beau développement. C’est aujourd’hui un des secteurs
les plus prisés de la ville rose qui allie qualité de vie et dynamisme.

portes du centre ville

Habiter rive gauche, c’est profiter de belles promenades au sein des espaces verts longeant
la Garonne, à pied ou sur les pistes cyclables. C’est pouvoir fréquenter l’art sous toutes ses
formes dans les théâtres et les musées fleurissant de ce côté de la ville. C’est découvrir la
convivialité toulousaine au sein d’un quartier vivant plein de charme.
Au pied du tramway se présentent de nombreux commerces de
proximité, des établissements scolaires (crèche, école, collège,
lycée), de grandes écoles d’ingénieurs (INP-EI Purpan, ICAM) des
équipements sportifs, culturels et hospitaliers réputés (clinique Pasteur
et Ambroise Paré).
L’emplacement de la résidence vous offre également un accès optimal
au réseau de transports : deux stations de la ligne A du métro et la
ligne T1 du tramway vous mènent directement à l’hypercentre, et
desservent aussi l’aéroport, les universités et le pôle aéronautique de
Blagnac et de Beauzelle.

Marché Saint-Cyprien

Les berges de la Garonne

Tout près du coeur de la ville rose, la rive gauche saura satisfaire vos
envies et vous permettra de vivre pleinement le charme de la
cité méridionale.
En cas d’impératif technique, la SCI Bleu & Royal se réserve le droit de remplacer ou de modifier certaines prestations.
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BLEU & ROYAL

La Résidence
Proche de tous les commerces et des écoles, située dans un environnement résidentiel, la résidence Bleu & Royal
offre un cadre de vie moderne, à la fois intime et convivial.
Dans un environnement urbain et arboré, Bleu & Royal se compose de 69 appartements signés par une
architecture contemporaine élégante. La qualité des matériaux choisis et le contraste des teintes soulignées par
des menuiseries anthracites apportent distinction et harmonie à votre logement.
Chaque appartement révèle un espace intérieur idéalement agencé et s’ouvrant sur une terrasse, pour un lieu de
vie unique au cœur de Toulouse.

l’architecture
Les Appartements
Chaque appartement bénéficie d’une exposition
optimale qui apporte une luminosité généreuse aux
volumes intérieurs, grâce à de larges baies vitrées
prolongées par de spacieuses terrasses ou par un
balcon.
À l’architecture et à la noblesse des matériaux
s’ajoute une excellente performance énergétique
(normes thermiques RT 2012). Le bâtiment
dispose d’une isolation renforcée et d’équipements
techniques performants qui favorisent les économies
d’énergie.
Cette nouvelle réalisation répond aux besoins des
accédants à la propriété comme des investisseurs
souhaitant constituer un patrimoine de valeur.

LES prestations
Côté Confort

Côté Qualité

Côté Sérénité

Volets roulants motorisés dans
les séjours-cuisines.

Utilisation de matériaux nobles
et innovants.

Résidence entièrement
sécurisée.

Placards aménagés avec
portes coulissantes, selon les
plans de l’architecte.

Isolation du bâtiment renforcée
(RT2012).

Portail à ouverture
automatique télécommandée.

Carrelage dans les pièces à
vivre.

Ascenseur.

Salles de bain aménagées
avec baignoire ou douche
selon plans.
Chauffage et eau chaude
sanitaire individuels pour plus
d’économies et de confort.

Parquet stratifié dans les
chambres.

Jardin paysager.

Logements certifiés
RT 2012

Espaces verts engazonnés
agrémentés de massifs de
plantes et d’arbustes variés.

Le Mot de l’Architecte
« Idéalement situé entre les Berges de la Garonne et les Arènes, le projet s’inscrit dans la continuité de l’urbanisation de la ville de
Toulouse. Dans un quartier en plein essor avec l’arrivée du tramway, l’édifice présente une architecture contemporaine. Il offre une façade
sobre et urbaine sur rue et des appartements dotés de généreux balcons et terrasses qui s’ouvrent sur le jardin. Cet espace est un
véritable cœur d’îlot aménagé pour la promenade et la détente : les bienfaits d’un cadre paysager à proximité de toutes commodités. »
Henri Balducchi, Architecte

l’architecture

Plan de Masse
Des terrasses à vivre

Un jardin paysager

Au pied du tramway

Commerces et loisirs

SAINT-AGNE IMMOBILIER a reçu le Prix de l’Innovation
industrielle en 2016 pour la résidence le Taran et le Grand Prix
Régional «Pyramide d’Argent» 2014 pour le programme
METROPOLITAN GARDEN à Toulouse.

En cas d’impératif technique, la SCI Bleu & Royal se réserve le droit de remplacer ou de modifier certaines prestations.
SAINT-AGNE IMMOBILIER - SCI Bleu & Royal - Document non contractuel, Photos : ISTOCK, Thomas Boucher, Studio Zanzibar, Illustration : Visiolab, .
Conception & Réalisation : MbM Communication. Illustrations et plans à caractère d’ambiance non contractuels laissés à la libre interprétation de l’artiste.
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TOULOUSE MÉTROPOLE

Les + du quartier
« Dynamisme et centre-ville»
Tramway et bus en bas de la résidence.
À 5mn du métro ligne A.
Au coeur du Quartier Saint-Cyprien
(commerces, écoles, transports).
À 2 stations de la gare multimodale
reliant le centre-ville avec la ligne A et
Colomiers avec le TER.
Marché Saint-Cyprien.
Accès rocade très facile.

29bis avenue Bourgès Maunoury 31200 Toulouse
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